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RAPPORT DU SEMINAIRE POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE EN
SANTE
DEUXIEME EDITION
DU 21 AU 24 MARS 2017
Introduction
Meilleur Accès aux soins de Santé (M.A. SANTE) est une organisation non
gouvernementale basée au Cameroun, ayant pour mission de contribuer à l’amélioration de
l’accès aux soins à travers la recherche et les interventions sanitaires. Dans le cadre de ses
missions, M.A. SANTE organise chaque 02 mois un séminaire pour la promotion de la
recherche en santé à travers la dissémination des résultats de recherche. La deuxième édition
de ce séminaire s’est déroulée pendant 04 jours, du mardi 21 au vendredi 24 mars 2017.
L’objectif de ce séminaire est d’encourager les jeunes chercheurs à publier les résultats de
leurs travaux de recherche dans journaux scientifiques. Ce rapport résume toutes les activités
faites au cours de ce séminaire.
Participants
Plusieurs institutions étaient représentées lors de ce séminaire. On a enregistré des
anciens étudiants des Universités de Dschang, Buea et de l’Université Catholique d’Afrique
Centrale et les chercheurs en service à M.A. SANTE.

Agenda
L’agenda du séminaire transmis aux participants est attaché en annexe.
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Objectifs
Promouvoir la recherche en santé et la dissémination des résultats de recherches.
Méthodes
Le séminaire s’est déroulé pendant 04 jours, du mardi 21 au vendredi 24 mars 2017. Les
modules étaient faits par présentation power point, discussion et travaux de groupe avec
définition des nouveaux termes de références le lendemain.
Conclusion et perspectives
Le séminaire s’est bien terminé et tous ont participé du début jusqu’à la fin. Toutes les
activités prévues dans l’agenda ont été réalisées et les articles issus de ce séminaire seront
harmonisés et soumis dans les brefs délais.
La deuxième édition du séminaire pour la promotion de la recherche en santé a pris fin
à 16h10, ceci après le mot de clôture du coordonateur des projets de M.A SANTE et des
prises de photo.

Rapporteur
Kangmo corine

Modérateur
Dr. Ateudjieu Jerôme
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